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à Aurélie





Les routes allaient dans trois directions, 
toutes : les femmes, les vins, l’argent. Il fallait 
être très con pour chercher ailleurs.

sony labou tansi,
La vie et demie





I muri.
Zé au téléphone avait dit ces deux mots le 

plus doucement qu’il pouvait, en faisant tout 
son possible pour les rendre moins coupants.

I muri Couto, elle est morte – répétant I muri 
comme s’il avait craint que les deux mots n’aient 
pas suffi la première fois, comme s’il avait eu 
besoin lui- même de les dire à nouveau.

Couto tu m’entends tu ne dis rien.
Couto avait regardé la lumière de l’après- midi 

s’engouffrer par la petite lucarne de la chambre 
au sol couvert de lino sans âge ni couleur, regardé 
les paillettes de poussière suspendues dans le 
rayon de soleil et le plafond pourri d’humidité et 
les restes de bougies fondues sur le rebord de la 
fenêtre, le pot d’encens continuant de répandre 
son odeur âcre à côté du lit, la photo délavée 
de Zé et Malan et tous les autres euphoriques 
à la descente de l’hélicoptère à Bubaque, dans 
l’archipel des Bijagos, quelques heures avant le 
premier concert sur l’île, trente ans plus tôt.
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Ses yeux avaient rencontré ceux d’Esperança 
allongée nue près de lui et instantanément il avait 
su qu’elle devinait, il l’avait vue replier les jambes, 
remonter le drap sur le triangle de son ventre 
comme sur quelque chose d’obscène à présent, 
s’enfoncer dans le lit en fermant les yeux.

Esperança tu es comme les chiens qui se 
terrent avant l’orage, avait pensé Couto, tu es 
bouleversante comme les bêtes qui sentent venir 
le tonnerre et longtemps avant les premiers gron-
dements se pelotonnent contre les murs comme 
s’ils voulaient disparaître dans les parois de 
boue et de paille. Esperança nous n’étions que 
caresses et bouches et jambes mêlées n’écou-
tant que notre faim l’un de l’autre et nous voilà 
immobiles maintenant, ce drap remonté sur 
nous, froids tous les deux dans ce lit, toi et moi 
côte à côte. Esperança que ton sexe est bon 
disais- je, bu panpana i sabi demais, que ton sexe 
ta pomme cajou adorée est bonne et juteuse 
comme un bon fruit et que tes seins aussi que 
j’attrape et voudrais prendre dans ma bouche 
sont bons comme de bons fruits, et pareillement 
tu me disais en le prenant l’attrapant amoureu-
sement Couto que ton sexe à toi aussi est bon, 
bu obu i sabi demais, je voudrais le voler l’empor-
ter chez moi et même lorsque tu ne serais plus 
là je continuerais de l’avoir et de m’en servir en 
pensant à toi, ça me ferait plaisir.

Couto, avait continué de dire Zé au téléphone, 
et à présent sa voix était lointaine, irréelle, tout 
semblait suspendu alentour.
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Qu’est- ce qui s’est passé.
On ne sait pas Couto.
Comment ça on ne sait pas.
Personne ne sait rien.
Qui te l’a dit alors.
Bruno.
Bruno ce vendu.
Arrête.
Couto s’était allongé sans rien dire et il avait 

attendu que la douleur vienne, attendu qu’éclose 
dans tout son corps la tristesse de la nouvelle. 
Mais ce n’était pas venu. Il n’y avait rien eu que 
cet engourdissement, cette torpeur qui l’avait 
lentement gagné et lui avait d’abord semblé le 
contraire d’une douleur, un effondrement par 
atonie plutôt, débranchement de tout son être 
devenu incapable de plus rien sentir, d’éprou-
ver la moindre peine, de verser une larme, ses 
yeux désespérément secs, son souffle vague-
ment empêché seulement par quelque chose 
qui aurait aussi bien pu n’être qu’une profonde 
fatigue. C’était donc ça que lui faisait la mort 
de Dulce ?

Qu’est- ce qui va se passer.
Il avait dit ça tout haut, à lui- même autant 

qu’à Zé.
Tu veux qu’on se voie, avait demandé Zé. Tu 

veux que je dise aux autres de venir à la maison.
Couto avait soufflé.
Je crois que j’ai plutôt envie d’être seul.
Il avait pensé à la lumière dehors. À l’ombre 

des arbres le long des ruelles en pente. Aux 
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parasols rouges et jaunes du marché de Bandim, 
qui devait grouiller de vie à cette heure.

Je crois que j’ai plutôt envie de sortir prendre 
l’air.

On n’a qu’à dire plus tard, avait dit Zé. En 
fin d’après- midi.

Couto avait dit oui.
Chez Diabaté.
Chez Diabaté, oui.
La pensée des tables en plein air lui avait fait 

du bien. Là- bas il savait qu’il ferait bon, qu’il 
aurait plaisir à retrouver les autres.

Il avait raccroché, s’était allongé.
Esperança s’était approchée de lui, avait passé 

la main dans ses cheveux, caressé lentement sa 
tête et ses tempes. Posé la main sur sa hanche 
comme une amarre, une façon de lui dire je suis 
là, je te tiens.

Esperança de grâce.
Esperança qui savait nommer chaque cheveu 

blanc de son crâne et le baptiser de noms glo-
rieux, de noms de brave, mon Couto grison-
nant et fou, mon vieillard noir et beau, mon 
Mandingue blanchi par les ans qui auras bientôt 
l’air d’un sage et qui n’es toujours dieu merci 
qu’un gamin.

Son haut et sa jupe étaient là, par terre, à côté 
de leurs slips abandonnés sur le lino. Affaissés, 
dérisoires. Boules de linge informes.

Elle savait comme lui ce que signifiait la dis-
parition de Dulce. Quelle patience il leur fau-
drait à tous les deux avant que la nouvelle de 
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cette mort se retire d’entre eux, s’estompe, les 
laisse à nouveau l’un à l’autre. Et il n’y avait rien 
à faire qu’attendre.

Cette diablesse de femme que tu aimeras tou-
jours, disait- elle en riant les fois où passait une 
chanson de Dulce à la radio. Cette ensorceleuse 
contre laquelle je ne pourrai jamais rien.

La voix de Dulce ruisselait dans la pièce, 
planait entre les murs autour d’eux, enfantine, 
pleine de grâce.

Carros di botton sines, dissan na mbera.

Voitures aux belles banquettes de cuir,
Laissez- moi marcher tranquille.

Pouvant la revoir comme si elle avait été là 
devant lui sur scène, battant des mains comme 
autrefois, se retournant pour guetter ses riffs de 
guitare, lui sourire.

Cette diablesse qui toute la vie reviendra 
me prendre mon homme, me le voler le temps 
d’une chanson comme si je n’existais pas.

La voix de Dulce planait et Esperança s’ap-
prochait de Couto, le pinçait pour le réveiller.

Couto la serrait en riant. Lui disait d’écou-
ter le solo de Tundu, les congas d’Armando. 
Levait le doigt pour lui faire entendre une note 
qu’il jouait lui et dont il était fier, une note qui 
dissonait juste ce qu’il fallait avec le reste de 
l’orchestre, est- ce qu’elle l’entendait, là main-
tenant, cette note en majeur alors que tout le 
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monde à ce moment- là est en mineur, ah si elle 
avait pu le voir sur scène alors avec ses cheveux 
sa barbe son pantalon moulant, ah si elle avait 
pu le connaître beau comme autrefois, elle qui 
voulait bien l’aimer un peu aujourd’hui alors 
qu’il n’était plus qu’un vieux machin.

Esperança se foutait de sa note à lui, se fou-
tait qu’il ait eu la barbe et porté des pantalons 
moulants.

Cette diablesse qui n’a qu’à chanter dix 
secondes pour venir te reprendre.

Ses hanches chaloupaient en rythme, ses bras 
se nouaient et se dénouaient au- dessus de ses 
épaules pour l’appeler.

Allez viens là contre moi. Venez là monsieur 
Couto le guitariste joueur de notes majeures.

Elle l’attirait contre elle, sa bouche était 
chaude, ses baisers profonds.

Esperança aux mots crus, aux mots drus, qui 
les premiers temps le fouettaient de désir. Sa 
façon de lui dire mistiu, je te veux, j’ai envie de 
toi en créole, mistiu glissé à l’oreille d’une voix 
filoute, dénouant déjà son pagne pour s’offrir 
aux caresses. Y avait- il seulement un mot man-
dingue pour dire ça ? Un vrai mot plein de désir 
capable de faire à celui ou celle qui l’entendait 
l’effet que faisait ce mistiu ? Un mot qui n’était 
pas purement technique, ne servait pas d’abord 
pour parler des animaux et ne revenait pas plus 
ou moins à dire je voudrais m’accoupler avec toi 
ou je voudrais te saillir ou quelque autre énor-
mité tout juste bonne à faire rire ?
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Qu’est- ce que vous allez faire.
Couto avait remonté le drap sur lui.
Qu’est- ce que tu voudrais qu’on fasse.
Vous allez jouer quand même ?
Couto avait pensé au concert prévu le soir, à 

toutes les répétitions des semaines précédentes.
Il avait laissé ses yeux errer au plafond de la 

petite chambre, glisser lentement le long des 
parois gondolées d’humidité, s’arrêter sur la fine 
raie noir et blanc de chaque chiure de lézard 
accrochée aux murs.

Piaule minable, avait- il pensé en ramenant 
ses genoux contre son ventre. Nid misérable 
de couple roulé dans ses draps sales, ses draps 
pauvres.

Il avait senti la main d’Esperança sur son 
front, bienfaisante, réparatrice.

Esperança aussi noire que Dulce autrefois 
était claire et changeante. Esperança terre ferme 
quand tout en Dulce était fêlé, sauvage.

Il l’avait sentie allongée près de lui, senti 
l’odeur de ses cheveux, de ses épaules, des 
huiles dont elle enduisait son corps, des gris- gris 
dont elle truffait leur chambre dès qu’il tour-
nait le dos. Il y avait ceux qu’il repérait, noix 
de kola, citrons séchés, cauris parfumés déposés 
bien en évidence sur le rebord de la fenêtre, à 
côté du pot d’encens. Et puis il y avait la mul-
titude de ceux dont il devinait seulement la 
présence, gonflant la doublure d’un coussin, 
bouchant la lézarde d’un mur. Il ne les cherchait 
pas, ne regardait jamais sous le lit ni derrière 
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les meubles. Simplement il savait qu’ils étaient 
là, décelables à l’odeur un peu sure qu’ils diffu-
saient, odeur de pourriture, de corne, d’eau de 
Cologne tournée.

Parfois, au retour d’un concert, il trouvait une 
noix de palme dans sa poche. Ou son pied nu se 
posait sur un osselet qui lui piquait la plante. Il 
poussait un juron, se baissait pour le ramasser, 
le jetait au loin dans les bananiers.

Hé ! disait Esperança. Tu sais que c’est notre 
bonne étoile que tu fous comme ça par la 
fenêtre.

Esperança qui savait tous les sortilèges.
Couto avait regardé la photo punaisée au 

mur en face de lui, l’une des seules qu’il ait 
conservées de toutes ces années- là. L’une des 
plus anciennes aussi : 1977, la première des 
trois années fastes qu’ils avaient eues, avant 
que le groupe éclate. On y sentait l’euphorie 
des débuts, l’émerveillement d’être là, parmi les 
palmiers de Bubaque, au début d’une tournée 
qui devait pour la première fois les conduire 
au Cap- Vert, au Mozambique, au Portugal, à 
Cuba. Ils venaient à peine de descendre de l’hé-
licoptère, le photographe leur avait dit de poser 
là, devant les arbres, sans cérémonie.

Dulce se tenait au centre, seule femme parmi 
les musiciens du groupe, la plupart barbus, plus 
hauts qu’elle d’une bonne tête, plus vieux aussi 
de cinq ou six ans. Debout entre les silhouettes 
foutraques de Couto et Miguelinho, les deux 
préposés aux guitares rythmiques, elle regardait 
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« Ça leur était tombé dessus. Ils avaient eu ça. La vie leur 
avait donné cette chose dont tous les musiciens rêvent. 
Que pouvait bien leur foutre tout le reste. »

Guinée-Bissau, 2012. Guitariste du Mama Djombo, 
un groupe fameux de la fin des années 1970, Couto 
vit d’expédients. Alors qu’un coup d’État se prépare, il 
apprend la mort de Dulce, la chanteuse. Le soir tombe 
sur la capitale, les rues bruissent, Couto déambule. Dans 
ses pensées trente ans défilent, souvenirs d’une femme 
aimée, de la guérilla contre les Portugais, mais aussi 
des années fastes d’un groupe qui joua une musique 
neuve, portée par l’élan et la fierté d’un pays. Au cœur 
de la ville où l’on continue de s’affairer, indifférent aux 
premiers coups de feu qui éclatent, Couto et d’autres 
anciens du groupe ont rendez-vous : c’est soir de concert 
au Chiringuitó.

Sylvain Prudhomme
Les grands
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